Dossier n° Commune
Dossier n° SeCA		
Date réception SeCA
Service des constructions et de l'aménagement SeCA
Bau- und Raumplanungsamt BRPA

Demande de permis − procédure ordinaire
Fiche de requête
—
Description du projet (Si l’objet a plusieurs affectations, distinguer les deux plus importantes)

1

Renseignements généraux

1.1 Localisation du projet
Commune
Secteur
Rue
NPA

N°
Localité

1.2 Requérant(e)
Nom ou
Raison sociale
Prénom
Rue
NPA

N°
Localité

1.3 Auteur(e) des plans
Nom ou
Raison sociale
Prénom
Rue
NPA

N°
Localité

Personne autorisée à déposer des plans
Nom, Prénom
Ou
Autre Canton
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2

Objet de la demande

2.1 Destination de l’ouvrage (réponses multiples possibles)

••••
••
••••
01

Infrastructures

Equipement
Réseau routier et autre cheminement
Parking, garage, place de parc

02 Travaux d’aménagement
Modification de terrain
Mur de soutènement et/ou paroi

••••
••
••••

03 Education, recherche, santé, culture et loisirs
Etablissement de formation
Etablissement lié à la santé
Eglise et bâtiment à but religieux

04 Habitation
Habitation individuelle
Habitation groupée

••
••••
••

••
••
••••

Elimination des déchets et extraction
de matériaux
Mesure de construction antibruit
(digue, paroi, double peau etc…)

Aménagement de cours d’eau
Aménagement d’un biotope

••
••
••••

Installation sportive, de tourisme
et de loisirs
Bâtiment à but culturel

Habitation collective
Bâtiment mixte

05 Agriculture, horticulture (production) et exploitation forestière
Tout type d'ouvrage

06

Industrie, artisanat

Production, usine et atelier
Halle, dépôt, silo
Bâtiment commercial et magasin (non alimentaire)

••••
••••

07 Installations techniques
Installation solaire
Production de chaleur
Production de froid
Ventilation
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••
••••
••
••••

Bâtiment commercial et magasin (avec denrées
alimentaires)
Bâtiment administratif et bureau
Etablissement public (restauration, hôtellerie,
cafétéria, etc.)

Stockage de combustibles, carburants
et autres gaz
Station émettrice
Piscine, SPA, jacuzzi
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••••
••
••

2.2 Genre d’intervention (réponses multiples possibles)
Nouvelle construction / installation

••••
••
••

Agrandissement

Transformation ou rénovation

Démolition

Changement d’affectation des locaux

2.3 Dossier(s) lié(s)
Demande de permis n°

Autre

Demande préalable n°

2.4 Coût total
Nombre de m3 selon SIA
Coût au m3/ SIA

3

CHF

  

Coût de la construction selon SIA

CHF

Coût des aménagements extérieurs

CHF

Questions générales

••••
••
••••
••

3.1 Type de zone d’affectation et caractéristiques liées à l’emplacement
Hors zone à bâtir
En zone à bâtir

Type de zone

PAD en vigueur

Nom du PAD

3.2 Dérogations / conventions
Demande(s) de dérogation
Convention dérogatoire (distance à la limite du fonds)
Convention de report d’indice

4

N° immeuble (parcelle)

Signatures
Lieu, date

Signatures

Requérant(e)

Version: 01/05/15

Auteur(e) des plans

Propriétaire(s) du fonds
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5

Traitement du dossier par la Commune
(À remplir obligatoirement par la Commune)

Dossier reçu le
Mise à l’enquête publique

••
••

••

FO n°

Procédure de dérogation

Opposition(s) à la mise à l’enquête (à joindre)

				

6

du
au

Voisin(s) avisé(s) le
(joindre copie de la/des lettre-s)

Nombre
Retirée(s)

Préavis communal: en annexe

Dossier transmis au SeCA
Lieu, date

Signature

Pour le Conseil communal
Le/La secrétaire ou technicien(ne)
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